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Italie : Cette semaine au marché le paddy Indica a été vendu à €270/TM, les long A entre €300-

320/TM. Officiellement le prix des long A sont à €330/TM mais vu qu’il n’y pas de besoin en ce 

moment, les rizeries en ont encore en stock et il n’y pas de demande de la part des clients, donc 

certaines rizeries ont proposé aux agriculteurs de payer entre 300-320/TM en disant qu’elles leur 

font une faveur d’acheter du paddy dont elles n’ont pas besoins. Le prix blanchi peut facilement 

dépendamment du prix auquel la rizerie avait payé le paddy. Le paddy rond se vend et s’achète 

entre rizeries.  

 

Concernant la nouvelle récolte, elle sera légèrement en retard, mais cela ne sera pas aussi 

dramatique qu’initialement pensé il y a un mois de cela. Une partie du retard a été rattrapée grâce 

à des conditions météorologiques favorables.  

En principe les agriculteurs ne devraient pas pouvoir couper les tous premiers riz avant le 15 

septembre donc il devrait être possible de voir les premiers lots à partir du 20 septembre. Les riz 

ronds, qui ne font pas partie des premiers riz, ne devraient pas être disponible avant début octobre. 

Concernant la qualité, il y a beaucoup de champs « sales » dans le sens des champs avec beaucoup 

de panic des marais (plante) et d’herbe du fait qu’il y a moins d’herbicides et de pesticides 

autorisés dans l’agriculture. Les agriculteurs auraient donc beaucoup de champs moins beaux, 

"propres" et plus de "sales" comme ils disent. Les agriculteurs peuvent néanmoins, une fois le 

paddy récolté et rapporté chez eux, le nettoyer correctement et se défaire de ces impuretés. Mais 

vu sous cet angle, pour l’instant, la récolte ne s’annonce pas comme une récolte d’excellente 

qualité. Cependant il faudra voir ce que cela donnera une fois que les premiers lots auront été 

récoltés pour avoir une idée plus précise de comment sera réellement la qualité de cette récolte.  
 

 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

  min.         en to/m     max.    Prix p. 100 kg. 

Carnaroli /Karnak /Carnise €380 400 

 

 55-56 

Vialone Nano   450 

 

 55-56 

Arborio, Volano  430 

 

 55-56 

Loto      320 330  58-60 

Augusto  320 330  58-60 

Nemesis 320 330  60-61 

Luna  300 320  60-61 

Dardo, Ronaldo   300 320  60-61 

Crono  300 320  60-61 

Gloria 450   56-58 

St. Andrea  450 

 

 56-58 

Roma (Barrone ) il n’y en a plus 450   58-59 
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Baldo (Cammeo) il n’y en a plus 450 

 

 58-59 

Selenio avec 2-3% de grains tâchés 520 

 

 58-60 

Balilla  450   58-60 

Centauro nominal 450 

 

 60-61 

Sole nominal 420   55-56  

Indica   270 

 

 60 

 

2. Riz blanchi BIO 5% - en BB sur palette à perdre 

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Indica Blanchi –  

   

 

Rond Blanchi – 

   

 

Indica Parboiled –  

   

 

 

3. Riz blanchi 2° max. 5% brisures 

Prix indicatifs dans l’attente de définir la 

qualité 

  

(Cotations du jour) 

  

  

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en  to/m. Prix livraison 

Rond max.1.5% défauts Selenio 870    

Rond max.1.5% défauts Generico 650    

Carnaroli (Karnak /Carnise €680) 730  

 

 

Baldo / (Cammeo) 780 790 

 

 

Loto / Type Loto 620 650   

Ribe / Long A  550    

Roma (Barrone ) 750    

Arborio, Volano  750    

Sant'Andrea    750    

INDICA  470 480 

 

 

INDICA 15% brisures 460 470 

 

 

 

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures  

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto) 730 740   

Autre long A (Dardo) 680 690   

INDICA 550  

 

 

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 290 300   

Mezzagrana Japonica   nominale 340 350   

Corpetto/Corpettone    nominale 350 360   

Rejects Parboiled  nominale 270 280   

Brisures Indica blanchi nominale 

 

   

 Brisures Indica PARBOILED sortexé 

 

      

Bris. Indica PARBOILED non-

sortexée         
  



Ce sont des prix INDICATIFS à la to/métrique – en vrac – camion départ rizerie.  

Pour obtenir des prix fermes, merci de nous faire parvenir une demande détaillée. 
 

Avec nos meilleures salutations OWG – Tapex Sàrl 

 Sabrina Ruchet 


